
La CGT vote pour le progrès 

social. 

A l’approche des élections 

présidentielles, la CGT 

souhaite continuer de porter 

des exigences économiques, 

s o c i a l e s  e t 

environnementales durant 

cette campagne. C’est plus 

que jamais l’enjeu de la 

période et l’exigence des 

salariés, des retraités, des 

privés d’emploi et de la 

jeunesse.  

Nous nous félicitons que les 

luttes de centaines de 

mill iers de salariés, 

permettent qu’aujourd’hui, 

les questions du travail, de la 

précarité, de la protection 

sociale, de l’égalité femmes-

hommes, des salaires, de 

l’industrie, des services 

publics, et de paix trouvent 

une place dans le débat 

public.  

Elles doivent s’imposer dans 

cette campagne politique.  

Depuis plusieurs mois, la CGT 

porte des propositions 

alternatives économiques et 

sociales en adéquation avec 

les exigences, les possibilités 

de notre époque et les 

aspirations des travailleurs, 

retraités, privés d’emplois. 

Elle porte au cœur de sa 

démarche, la question du 

travail.  

Derrière ce mot, nous 

parlons de son organisation, 

d u  p a i e m e n t  d e s 

qualifications et de 

l’expérience, de la 

formation initiale  et 

continue, des souffrances 
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qu’il peut générer sur la 

santé.  

Il est insupportable que 

certains perdent leur vie au 

travail, pendant que d’autres 

la perdent parce qu’ils n’en 

n’ont pas.  

C’est pourquoi, nous 

revendiquons notamment 

une augmentation des 

salaires et des pensions avec, 

comme référence, le SMIC à 

1800 euros, une réduction  du 

temps de travail avec, comme 

référence, une durée de 32H 

 hebdomadaire, un nouveau 

statut du travail et une 

s é c u r i t é  s o c i a l e 

p r o f e s s i o n n e l l e ,  u n e 

protection sociale de haut 

niveau, des moyens 

supplémentaires pour les 

services publics, et la 

construction d’une véritable 

Europe sociale. 

Nous alertons le monde du 

travail contre ceux, à 

l’extrême droite, dont le FN 

est l’un des porte-drapeaux, 

qui prônent la division des 

travailleurs du fait de leur 

origine, leur statut ou leur 

situation sociale.  

Voter est un droit dont 

beaucoup de citoyens dans le 

monde, sont privés. C’est la 

marque de la démocratie, les 

travailleurs doivent s’en saisir. 

Les exigences et les choix du 

peuple doivent être respectés 

avant, pendant et après les 

élections. Les salariés doivent 

être entendus lorsqu’ils se 

mobi l i s e n t ,  l o rs q u’ i l s 

revendiquent et qu’ils 

proposent des alternatives.  

Nous refusons d’avoir le 

choix entre le pire et le 

moins pire, nous 

voulons le meilleur. 
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« Le rôle de la 

CGT est de 

porter les 

questions du 

monde du 

travail au cœur 

des débats 

politiques » 

Philippe 

MARTINEZ 

R E T R A I T É - E S  D U  M Â C O N N A I S  

Pour un monde meilleur, la CGT porte des propositions 

COMMENT AMÉLIORER 

NOTRE SYSTÈME DE 

SANTE  ? 

L e s  p o l i t i q u e s 

successives  ont réduit  

les hôpitaux de 

proximité, raboté les 

investissements dans les 

é t a b l i s s e m e n t s 

hospitaliers  et  créé des 

déserts médicaux. 

Nous souhaitons une 

offre de soins de 

proximité avec un 

plateau technique à 

moins d’ une demi-heure 

de chacun et la création 

de maisons de santé. La 

CGT demande une prise 

en charge à 100% qui ne 

laisse personne de côté. 

DOIT ON DIMINUER LES 

D R O I T S  D E S 

CHÔMEURS ? 

Avec plus de 5 

m i l l i o n s  d e 

chômeurs, moins de 

50% d’entre eux  

sont indemnisés et  

perçoivent  1058€ net en 

moyenne, Pour les 

autres, RSA 535€ ou 

allocation spécifique de 

solidarité 488€, voire 

rien. Etre chômeur, c’est 

être pauvre.  

En augmentant les 

cotisations patronales de 

1% , cela ferait des 

r e s s o u r c e s 

supplémentaires de 5 

milliards et permettrait 

de créer des emplois et 

de les rémunérer 

correctement. 

Sur Mâcon, un Collectif 

de privés d’emploi et de 

précaires s’est créé . Son 

objectif : informer, aider  

et défendre les droits des 

chômeurs. 

FAUT– IL RÉFORMER LES 

AIDES SOCIALES? 

La volonté affichée de 

concentrer  les 

prestations sociales sera 

probablement l’occasion 

de raboter  les 

allocations sans tenir 

compte de la situation de 

chacun. La CGT est 

attachée à une 

sécurité sociale qui  tient 

compte de la situation 

réelle des gens et qui 

leur permet de vivre 

décemment . 

La prise en charge de la 

perte d’autonomie doit 

être intégrée à la 

sécurité sociale comme 

5eme risque. 

EST- IL POSSIBLE 

D’AUGMENTER LES 

SALAIRES ? 

55€ c’est la progression 

du SMIC en 5 ans. La 

moitié des salariés 

gagne moins de 1784€ 

n e t . L ’ O b s e r v a t o i r e 

National de la Pauvreté 

évalue à 1484€ 

mensuel, le niveau 

minimum pour vivre 

décemment. La CGT 

milite pour un SMIC à 

1800€ brut mensuel 

pour un salarié non 

qualifié. Pendant ce 

temps, Bernard Arnaud 

l’homme le plus riche 

de France gagne un 

 

CONVIENT-IL  DE 

MODIFIER LE CODE DU 

TRAVAIL ? 

Les grandes entreprises  

s’évertuent à diminuer 

la protection que 

permet le code du 

t r a v a i l . C e t t e 

détérioration  profite 

aux seuls actionnaires. 
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Charente Libre 29  novembre 2016 

Nous demandons un nouveau 

statut des travailleurs, qui 

permette de conserver ses 

droits même en changeant 

d’employeur, la semaine des 

32H et le retour à la hiérarchie 

des normes. La CGT participe à 

l’élaboration d’un nouveau code 

du travail  plus protecteur et 

moins épais avec un collectif 

d’économistes et d’inspecteurs 

du travail. 

 

 

 

 

PEUT-ON REDUIRE LE TEMPS 

DE TRAVAIL? 

Les 35 heures ont entrainé la 

création de 350 000 emplois et 4 

à 5 % de productivité ont été 

gagnés pour les entreprises et la 

France est au 2ème rang 

mondial. Passer aux 32h, 

permettrait  la création de  4 

millions d’emplois directs 

financés par de nouveaux gains 

de productivité.   

Ces nouveaux salariés mieux 

rémunérés participeraient à une 

nouvelle croissance. 

Travailler moins permettrait  

d’avoir une meilleure vie sociale 

et relancer l’économie. 

F A U T - I L  R E P O U S S E R  

(ENCORE) L’ÂGE DE LA 

RETRAITE ? 

La CGT propose un retour à la 

retraite à 60 ans , avec une prise 

en compte des années d’études 

et de la pénibilité. Une telle 

mesure pourrait s’appuyer sur 

une politique de l’emploi 

incitative qui diminuerait les 

périodes de non-activité avant 60 

ans .Elle pourrait  être 

parfaitement financée par une 

contribution sociale sur les 

revenus  f inanci ers  qui 

représentent  en France, peu ou 

prou,  250 milliards d’euros par 

an, et par un élargissement de 

l’assiette des cotisations à tous 

les éléments de rémunération. 

QUEL AVENIR POUR NOTRE 

INDUSTRIE ? 

L’industrie ne représente plus 
que 10% du PIB, la faute aux 
d é l o c a l i s a t i o n s ,  à  l a 
financiarisation et au manque de 
perspective de nos gouvernants. 
Pourtant un emploi industriel, 
c’est au moins 4 emplois induits. 
Les projets ne manquent pas qui 
généreraient de la formation, de 
la recherche et qui permettraient 
de se tenir au plus près des 
besoins de la population dans le 
sens du développement durable,  
des énergies renouvelables, 
etc.... 

 

TROP DE FONCTIONNAIRES ? 

Les candidats de droite 
proposent de réduire le nombre 
d’infirmiers, d’enseignants, de 
policiers, et d’autres services 
alors que la population a 
progressé de plus de 6 millions 
depuis 2000.  
Au nom de l’austérité et sous la 
pression de l’Europe, doit-on 
accepter plus de réduction de la 
fonction publique  qui serait alors 
remplacée par des sous-traitants 
privés dont on subit déjà 
a u j o u r d ’ h u i  l e s 
conséquences .Etes vous prêt à 
vous passer de personnel 
soignant, d’enseignants, etc ...?  
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 8 mars Journée internationale des droits des femmes 

  Le 8 mars, à 

l’appel de la CGT 

et d’associations 

féminines et 

féministe, des 

actions ont eu 

lieu dans les 

entreprises pour 

d é n o n c e r 

l ’ i n é g a l i t é 

professionnelle 

t o u j o u r s 

existante.  

 

Mobilisation par 

le port de 

brassard ou 

appel à la grève 

de 15 h 40 à 17 h, ce qui 

représentent les 26 % de 

différence de salaire entre 

Homme et Femme. Soit 

1H20 que les femmes 

effectuent dans les  

entreprises sans être 

rémunérées.  

      Sur la place de Mâcon, 

le collectif du 8 mars avait 

entrepris de réunir 

enfants et parents (ou 

grands-parents) sur le 

thème une fille = un 

garçon. Durant 2 heures 

une douzaine d’enfants de 

6 à 10 ans ont pu dessiner, 

écouter des contes ou 

s’exprimer sur le choix 

d’un objet découpé sur 

catalogue.  

   La journée s’est 

continuée avec une fin 

d’après-midi cabaret 

et interview au Centre 

Culturel avec radio 

Aléo.  

Le syndicat CGT des 

retraités s’est exprimé 

sur les pensions des 

femmes retraitées qui 

sont inférieures de 

près de 40% à celles 

des hommes en 

expliquant quelques 

causes de cet état de 

fait : le travail partiel, 

les inégalités de 

salaires en activité, 

une carrière coupée 

pour la garde des 

enfants... 

R E T R A I T É - E S  D U  M Â C O N N A I S  

30 mars les retraités toujours dans l’action  
  Si les candidats à l’élection présidentielle ne parlent pas des retraités 

dans la campagne, les retraité-e-s, eux, ont décidé de se faire entendre. 

Dans toute la France, des rassemblements, voire des manifestations se 

sont tenus avec des dizaines de milliers de retraités. 

Pour la Saône et Loire, le choix a été de privilégier les rassemblements 

locaux sur les territoires où vivent les retraités. 

A MACON, un point de rencontre a eu lieu Place St Pierre. Une 

cinquantaine de militants se sont rassemblés et nous avons distribué des    

tracts et rencontré plus de  80 personnes. 

Le dialogue s’est engagé avec des retraités, mais aussi avec des personnes 

plus jeunes. N’oublions pas qu’un actif est un retraité en puissance.  

Les militants avaient en main un questionnaire sur le pouvoir d’achat des 

retraités. Bon accueil puisque 44 questionnaires ont été renseignés sur 2 

heures. Cette journée de mobilisation a été un succès et montre bien le 

mécontentement profond des retraités  avec la perte de pouvoir d’achat et 

le mépris complet du gouvernement face à leur situation. 



Meeting Cgt à Chalon le 3 avril 

P A G E   5  M A I  2 0 1 7  

Après un échange militant avec  Marie-Claire CAILLETAUD, responsable 

confédérale de la réindustrialisation et Bernard THIBAULT, administrateur 

CGT de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) les participants se 

sont retrouvés pour un grand meeting en présence de Philippe MARTINEZ 

sur le thème : le progrès social est-il encore possible ? 

Des intervenants ont fait part de leurs expériences : 
 

 Les luttes victorieuses sur les salaires, la préservation de l’emploi, les conditions de travail... 
 Les propositions de la CGT sur la réduction du temps de travail, la sécurité sociale professionnelle et 
le statut du travailleur salarié, le SMIC ... 
 Les propositions industrielles et pour le développement des services publics sur 

le département (SNCF, Voies Navigables, 
centrale thermique de Lucy—biomasse...). 
 

    Philippe MARTINEZ, le secrétaire général de 
la CGT a conclu sur  la vitalité du département 
et des propositions alternatives pour 
développer le tissu industriel et les emplois. Il 
nous a invité à faire connaître les succés de 

l’action revendicative de la CGT et à continuer la lutte. 

sous-évalué de Marine LE 
PEN. 

 

Mais ces personnes, 
tellement déconnectées 
de la réalité du peuple, 
n’ont même pas 
conscience qu’un 
retraité, avec le niveau de 
sa pension, n’est pas 
en mesure de se faire 
offrir un costume ou 
une montre et devra 
se l’acheter lui-
même. 

PAUVRE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE ! 

Jamais une campagne 
présidentielle n’aura été 
autant au ras des 
pâquerettes. Jamais les 
questions concernant les 
Français, et notamment 
les retraités, n’ont été 
abordées. Pouvoir 
d’achat, santé, protection 
sociale, dépendance. Des 
questions essentielles, 
mais passées 
complètement aux 
oubliettes.  

A la place, les costumes 
offerts de François 
FILLON, ou le patrimoine 

Coup de Gueule!!!!  

Pauvreté des retraites 
La pauvreté augmente chez les plus  
âgés. En douze mois, 39 000 retraités  
pauvres supplémentaires !  
7,9 % des retraités sont pauvres, soit  
1 078 000 personnes 
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POUR DONNER DE L’AVENIR  

À MA RETRAITE 

JE ME SYNDIQUE À LA CGT 

NOM :……………………… 

Prénom : …………………. 

Adresse :

………………………………………………… 

…………………………………………………

………………………………………………… 

CP : ………….       

Commune: 

…………………………………………………. 

Branche professionnelle : 

……………………………………….. 

Téléphone (facultatif) : …/…/…/…/… 
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Lectrices, lecteurs, à vos stylos. Notre journal vous garde une place, envoyez nous vos 

articles. Une souscription permanente reste ouverte à celles et ceux qui souhaitent aider 

notre publication.  

 

LSR vous propose plusieurs sorties qui permettent de se 

remémorer l’histoire du mode ouvrier de notre région : 

20 Mai. Sortie à ne rater sous aucun prétexte pour ceux qui 

pensent qu’un autre monde est possible, faisant fi de la 

résignation et de l’acceptation des règles de ce système. Au cours 

de cette journée, à travers différents films et débats, vous découvrirez une mosaïque de 

luttes et d’initiatives organisées par ceux qui pensent que le dépassement du capitalisme 

n’est pas une utopie. 

 4 Juillet. Soieries Bonnet à Jujurieux où des milliers de jeunes filles âgées de 13 à 20 ans 

mêlent leur destin à celui de l’usine entre 1835 et 1945. La manufacture regroupe lieux de 

production et lieux de vie, significatifs de l’organisation industrielle, sociale, morale et 

religieuse des Soieries Bonnet et visite du Musée du Cheminot à Ambérieu qui retrace la 

vie des « gens du rail » 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès du syndicat qui transmettra 

 

1er MAI. VENEZ NOMBREUX 

Esplanade  Lamartine  
Rassemblement à 11H avec prise de parole 

Buvette, Restauration rapide, Concert gratuit (DRESK, The white indians) 


